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Laurence Rivière et Bastien Fournié rejoignent 

l’équipe des Associés d’ICOSA 

 

ICOSA est très fière d’annoncer l’association de deux de ses talents, Laurence Rivière et Bastien 

Fournié, au 1er janvier 2023. 

Ancienne avocate au barreau de Paris, Conseil en Propriété Industrielle et 

Mandataire en marques & modèles européens, Laurence possède 12 ans 

d’expertise en droit acquise en cabinets (avocats/CPI). Directrice du 

département « marques, modèles & contrats » depuis 2020, elle dirige une 

équipe de 4 juristes marques & modèles. Son expertise couvre non 

seulement le domaine des marques, des modèles, des droits d’auteurs et 

des noms de domaines, mais également toutes les pratiques et techniques 

contractuelles appliquées à la propriété intellectuelle. 

« Devenir Associée est un accomplissement professionnel dont je suis très fière. Grâce aux soutiens 

conjoints de Caroline et Claire, j’anime aujourd’hui une équipe dont l’expertise en contrats, marques & 

modèles constitue un véritable atout pour nos clients et nos partenaires. Accompagner des projets qui 

ont du sens est dans l’ADN d’ICOSA et c’est important pour moi. » commente Laurence Rivière. 

Ingénieur de l’ESPCI Paris, Bastien Fournié est Conseil en Propriété Industrielle et 

Mandataire en brevets européens. Il évolue dans le monde de l’innovation 

depuis 12 ans. Son parcours dans la recherche (ESPCI/CNRS, Schlumberger, 

CEA), dans l’industrie du dispositif médical (Withings) et en cabinet, a 

naturellement amené Bastien à maîtriser un large panel de technologies 

de pointe, et acquérir une connaissance approfondie de la stratégie de 

propriété industrielle dans l’industrie. Directeur du département 

« medtech » depuis 2021, son équipe compte aujourd’hui 10 ingénieurs 

brevets. L’expertise de Bastien couvre le domaine des brevets et 

l’accompagnement des entreprises de croissance dans leur stratégie d’innovation. 

« Depuis 2 ans, Caroline et Claire m’ont fait confiance pour recruter de nouveaux talents et faire grandir 

l’équipe Medtech. Ensemble, nous avons accompagné de nombreuses sociétés innovantes de l’industrie 

du dispositif médical dans leur croissance et la protection de leurs innovations. Je suis très honoré de 

rejoindre aujourd’hui les Associés d’ICOSA, dont je partage les valeurs et les ambitions, en particulier 

en termes de RSE. » commente Bastien Fournié. 

« Depuis leurs arrivées, Laurence et Bastien n’ont eu de cesse de s’investir dans la croissance et le 

rayonnement d’ICOSA. Ils ont réussi à construire en parallèle des équipes d’experts PI soudées et à la 

pointe des dernières évolutions technologiques et législatives. Nous en sommes très fières. Nous nous 

réjouissons de les accueillir tous deux au sein de l’équipe des Associés auprès de Manon Bonneton, Anne 

Savoye, Virgile Grandclaude et Philippe Yon, Associés depuis 2020 » précisent Caroline de Mareüil-

Villette et Claire Verschelde, Associées fondatrices d’ICOSA. 
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A propos d’ICOSA  

ICOSA est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle spécialisé dans l’accompagnement des 

sociétés en forte croissance (start-ups, scale-ups) et PME/ETI des secteurs de la healthtech (life 

sciences et medtech), de la greentech, la femtech et la foodtech. 

Fondé en 2009 par Caroline de Mareüil-Villette et Claire Verschelde, ICOSA se compose de 60 

professionnels entièrement dédiés à l’innovation et la PI, et répartis sur 3 bureaux en Europe (Paris, 

Lyon et Bruxelles). 

ICOSA est aujourd’hui un acteur incontournable de l’innovation dans le domaine de la santé en France. 

Depuis 2022, ICOSA est référencé par BPI France comme Expert conseil PI dans le cadre de deux 

dispositifs (diagnostic stratégie propriété intellectuelle et diagnostic Axes d'Innovation) et s’est associé 

à Business France pour représenter à l’international les enjeux de la Propriété Intellectuelle. 

 

En savoir plus sur … 

Laurence Rivière 

Bastien Fournié 

L’équipe Medtech 

L’équipe Marques, Modèles, Contrats 

 

 

 

Contacts  

Laurence Rivière – lri@icosa.fr 

Bastien Fournié – bfo@icosa.fr 

Associés : associes@icosa.fr 

Contacts Pôle Communication 

Julien MAZEL – jma@icosa.fr 

Elodie ROCHOUX – ero@icosa.fr 

 

 

Grow up your IP 

ICOSA.fr ICOSA-IP 

ICOSA à Paris | 83 Avenue Denfert-Rochereau | 75014 Paris – France - Tel : +33 1 53 63 46 90 
ICOSA à Lyon | 68 cours Lafayette | 69003 Lyon – France - Tel : +33 1 53 63 46 90 

ICOSA Europe à Bruxelles | Rue d’Oultremont 37 | 1040 Bruxelles – Belgique Tel : +32 2 449 10 73 
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